Direction générale

POUR INFORMATION
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
25 janvier 2022 – par lien Zoom
Merci de confirmer votre
nicole.fortier@cegepat.qc.ca

participation

ou votre

absence

avant

le

20

janvier

2022 par

courriel

à

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la réunion par le président et vérification du quorum
Intervention de l’assistance
Adoption de l’ordre du jour *
Procès-verbaux du conseil d'administration
4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 novembre 2021*
4.2. Dépôt du tableau des suivis*
5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif
5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 novembre 2021 et des réunions extraordinaires
des 21 décembre 2021 et 13 janvier 2022*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
7.1. Modification de programme : Attestation d’études collégiales (AEC) : Techniques policières pour
corps policiers autochtones*
7.2. Modification de programme : Diplôme d’études collégiales (DEC) : Soins infirmiers*
7.3. Évaluation de programme – DEC : Techniques d’intervention en délinquance*
7.4. Élaboration de programme – DEC : Sciences humaines – Institution Kiuna*
7.5. Règlement 2 a) sur les droits d'admission, les droits d'inscription et les droits afférents aux services
d'enseignement collégial, b) sur les droits de toute autre nature*
7.6. Politique de lutte contre le tabagisme visant la création d’environnements sans fumée*
7.7. Poste de coordination aux communications et à l’international et comité de sélection*
7.8. Poste de régisseur et comité de sélection*
7.9. Dérogations - Période de pandémie – Automne 2021 et*nouvelle demande d’autorisation pour l’hiver
2022*
PAUSE
8. Correspondance et information
8.1. Suspension du processus de dotation : Coordonnateur à la formation continue
8.2. Entente sur le projet Métaux stratégiques (Éléments08)
8.3. Demande d’aide financière pour la construction d’un dôme sur le terrain synthétique de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
8.4. Proposition de partenariat unique pour l’attraction d’une main- d’œuvre internationale en matière
de soins préhospitaliers d’urgence
8.5. Formation continue des membres du conseil d’administration – report de la formation prévue en
avril
9. Présentations sans prise de décision
9.1. État de situation : Politique sur l’environnement et le développement durable*
9.2. Revêtement extérieur du pavillon principal du Cégep et référence à l’histoire du Cégep (croix)*
10. Élections
10.1. Comité Gouvernance et éthique*
11. Émission des diplômes
11.1. Émission des diplômes d’études collégiales
11.2. Émission des attestations d’études collégiales
12. Affaires diverses
13. Dossiers à huis clos
13.1. Demande de renouvellement de mandat : Directeur général*
14. Levée de l’assemblée
Donné à Rouyn-Noranda, le 18 janvier 2022 par la soussignée,

Diane Landriault, secrétaire générale
DL/nf
* Documents joints à la convocation

